
BOURSES DE MOBILITÉ EcotoQ (B.Sc. - M.Sc. - Ph.D. - Postdoc) / 
COLLOQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Objectifs 

• Encourager les étudiant.e.s et stagiaires postdoctoraux d’EcotoQ à présenter et
valoriser les résultats de leur recherche à des colloques nationaux et
internationaux

• Favoriser le développement des compétences en communication des étudiant.e.s
et stagiaires postdoctoraux membres d’EcotoQ

• Augmenter la visibilité et le rayonnement d'EcotoQ sur la scène nationale
internationale par la présentation de communications orales ou d’affiches par nos
étudiant.e.s gradués et stagiaires postdoctoraux.

Montant  
Un maximum de 500 $ pour les conférences nationales et de 1500 $ pour les conférences 
internationales. 

Période de soumission 
1er appel de bourses  

• Du 15 janvier au 15 février 2020 à 16 h 00 :  ce concours priorisera les congrès qui
se dérouleront entre le 1er mars et 31 août 2020.

2e appel de bourses 

• Du 6 juillet au 31 juillet 2020 à 16 h 00 :  ce concours priorisera les congrès qui se
dérouleront entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021.

Critères d’admissibilité 

• Avoir rempli le formulaire d’adhésion pour être membre d’EcotoQ
• Ne pas avoir reçu une bourse de mobilité d’un autre organisme subventionnaire

(regroupement stratégique) pour le même colloque
• Limite de 1 participation par période de douze mois
• Limite d’une bourse internationale pendant la durée de votre programme d’études
• Le sujet de la présentation doit s’inscrire dans l’un des axes de recherche d’EcotoQ
• La visibilité d’EcotoQ et du FRQNT requise sur le résumé et sur le matériel de

présentation doivent se conformer à toutes les exigences suivantes :

Visibilité obligatoire dans le matériel de présentation

• Communication orale : la diapositive de titre doit inclure le logo d’EcotoQ. La
diapositive de remerciements doit inclure le nom ou le logo du FRQNT

• Communication par affiche : le logo d’EcotoQ doit être présent et bien visible dans
la partie supérieure de l’affiche. La contribution du FRQNT doit être soulignée par
une mention dans la section des remerciements.



Pour postuler 

• Vous devez remplir le présent formulaire

Pour plus d’information : 
Veuillez contacter la coordonnatrice d’EcotoQ : ecotoq@inrs.ca ou la présidente du 
Comité des communications : lise.parent@teluq.ca. 

https://forms.gle/AyPCyouH7QLWoiu5A



